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Pierre Graden <pgraden@gmail.com>

RE: Visite au Luxembourg
1 message
Andre Gorgemans <andre@gorgemans.ch>
À : remy mannes <remymannes@yahoo.fr>
Cc : pgraden@gmail.com, louvanherle66@bluewin.ch

27 novembre 2018 à 10:54

Cher Rémy,

Merci infiniment pour cette mise au point.

Je suis quelque peu déçu du report de la date de la visite du Luxembourg en octobre car une date lors d’un long
weekend au printemps prochain avait été envisagée lors du passage de la délégation en juillet ici à Martigny.

Bonnes fêtes de fin d’année et toutes mes amitiés à ton épouse

Amicalement

André

From: remy mannes <remymannes@yahoo.fr>
Sent: Monday, November 26, 2018 6:12 PM
To: Andre Gorgemans <andre@gorgemans.ch>
Subject: Re: Visite au Luxembourg

Cher André,
Merci pour ton message.
La section belge de l'ICC Belgique Suisse se réunira le samedi 9 février 2019 à l'Hôtel R de Remouchamps.
Deux points sont à l'ordre du jour :
1. L'organisation de formation en horlogerie en Suisse pour des étudiants belges. D'après les échos reçus, les
besoins et les demandes en la matière seront clairement déﬁnis.
2. Le week-end de rencontre à Luxembourg est prévu en octobre 2019. C'est Roger Hartmann qui doit choisir les
date et proposer un projet de programme. Nous attendons de ses nouvelles.
J'espère qu'au moyen de ces activités nous pourrons susciter la participation de Rotariens suisses.
Merci de bien vouloir mobiliser Pierre Graden à ce sujet.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3970ae9cc3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1618280406037223926&simpl=msg-f%3A1618280406037223…
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L'Assemblée Générale des Comités Interpays de Belgique se réunira à Bruxelles le 16 février 2019 ce qui sera une
opportunité de promouvoir nos actions.
Merci et très amicalement.
Rémy.

Rémy Mannès
IPDG 2170 2018/2019
gsm : +32495533001

Le dimanche 25 novembre 2018 à 20:25:41 UTC+1, Andre Gorgemans <andre@gorgemans.ch> a écrit :

Cher Roger,

As tu déjà une date et un programme pour la visite que vous avez prévu d organiser au printemps l année
prochaine?

Une réunion de coordination est prévue avec P Graden au début janvier et je souhaiterais l informer du suivi et des
initiatives que nous allons tenter de mettre sur pied.

Amicalement et en espérant te voir à la conférence débat du 5.1 au Châble

André

Envoyé de mon iPad

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3970ae9cc3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1618280406037223926&simpl=msg-f%3A1618280406037223…
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